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Un Georissus nouveau de Malaisie

(Coleoptera)

par

J. DELÈVE

avec 3 figures dans le texte

Georissus insolitus n. sp. (fig. 1-3)

Taille: 1,3 mm. Coloration d'un brun foncé. Forme très rétrécie en arrière.

Tête divisée en deux régions par une carène transversale occupant toute la

largeur; région située en avant de cette carène en triangle court; en arrière de ce

triangle deux fossettes peu profondes, séparées entre elles par une carène longi-

tudinale médiane partant du sommet épaissi de la profonde fossette centrale,

celle-ci en forme d'ellipse allongée, limitée de chaque côté par une carène qui

rejoint en arrière, près du bord postérieur, une carène flexueuse partant de la carène

antérieure transversale; espace compris entre la fossette centrale et cette carène

flexueuse creusé de deux fossettes peu profondes, séparées entre elles par une

petite carène transverse (fig. 1).

Pronotum environ 1 fois 1/3 plus large au niveau de l'expansion latérale que

long (0,66 mm: 0,5 mm). Bord antérieur largement mais faiblement arrondi, à

double rebord, l'inférieur peu fortement crénelé. Côtés élargis jusque vers les

% de la longueur où l'expansion latérale se présente sous la forme d'une dent

large. Région basse antérieure marquée dans le prolongement des côtés de la

fossette ovalaire centrale qui occupe le centre de la région haute, de deux crêtes

longitudinales submédianes atteignant le bord antérieur; en outre de chaque côté,

plus latéralement, partant du bord antérieur, une carène flexueuse se rapprochant

d'abord de la fossette puis s'en écartant pour se diriger finalement obliquement

vers l'intérieur et rejoindre ainsi la crête partant de la base de la fossette; région

située entre la fossette et la carène flexueuse plus ou moins arrondie, déprimée.

De chaque côté, au niveau de la dent latérale, entre cette carène et le bord latéral

externe, une gibbosité peu accentuée, garnie de quelques granules (fig. 2).

Elytres environ 1 fois 3
/5

plus longs que le pronotum, de la largeur de celui-ci

à la base, un peu plus larges ensemble au niveau de l'expansion latérale que longs
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(0,83 mm: 0,8 mm); fortement rétrécis et déclives dans leur moitié postérieure.

Sur chacun deux lignes de cellules plus larges que longues (du moins avant la

partie déclive), ces lignes séparées l'une de l'autre par une côte peu élevée garnie

Fig. 1-2. Georissus insolitus n. sp. : (1) tête (2) pronotum x 100 environ.

de tubercules situés à la jonction des cellules; deuxième ligne limitée extérieurement

par une côte plus large, sinueuse et relevée, s'étendant sur la longueur des quatre

premières cellules; espace compris entre cette côte et le bord latéral tombant

presque verticalement, avec un creux plus ou

moins arrondi, marqué de quelques gros points.

Bord latéral garni de quelques denticules (fig. 3).

Métasternum creusé en son milieu d'une

profonde cavité quadrangulaire, plus large que

longue, à fond alutacé. Premier arceau ventral

séparé du métasternum par une forte carène

transversale, divisé en une région antérieure

horizontale et une région postérieure oblique

séparée de la région précédente par une crête

faiblement tuberculée.

Fig. 3. Georissus insolitus n. sp. : partie antérieure

de l'élytre (schématique), x 100 environ.

Holotype : un exemplaire (sexe indéterminé): Malaisie, Johor, environ de

Dohol, Kota Tinggi, 23-VI-1969 (R. Pilet). Fait partie des collections du Muséum

de Genève.

Espèce bien caractérisée par la sculpture des élytres qui n'a, à ma connaissance,

jamais été signalée chez les autres espèces du genre Georissus.
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